
Axes de développement de la compétence TIC au primaire 

 

 

Lexique informatique  

 

Aligner  Action de placer du texte à droite ou à gauche de la page ou  de 
disposer des objets sur une même ligne. 

Annuler 

 

Commande ou touche du menu qui permet de supprimer la 
dernière modification apportée à un document   

Appareil photo 
numérique 

 

Appareil photo qui enregistre les images sous forme numérique. 
Ces images peuvent par la suite être transférées sur un ordinateur 
ou un écran. 

Application ou logiciel 

 

Ensemble de programmes installé sur un ordinateur qui permet 
de réaliser ou d’effectuer diverses tâches. 

Archiver 

 

Réunir en un seul fichier de nombreux autres fichiers. Ce fichier 
d'archive est réduit en terme d’espace et se prête alors mieux au 
transfert par réseau. 

Barre de défilement 

 

La barre de défilement est située à droite ou au bas de la fenêtre. 
Elle est composée de trois éléments : les flèches vers le haut et 
vers le bas ainsi que le curseur. Cette barre permet de défiler un 
document. 

Boite de dialogue 

 

Message affiché dans une boite qui apparait à l’écran lorsque 
l’ordinateur exige une tâche à réaliser avant d’en poursuivre une 
autre. 

Caméscope numérique 

 

Appareil qui capte les images en mouvement et les sons. Les 
vidéos réalisées peuvent être transférées sur un ordinateur. 

Capture d’écran 

 

Enregistrement de ce qui est affiché à l’écran de l’ordinateur. 
L’image ou la vidéo est capturée à l’aide d’un logiciel prévu à 
cette fin. 

Carte mémoire 

 

Support de stockage de données que l'on insère dans un appareil 
électronique, comme un ordinateur, appareil photo numérique, 
un téléphone, etc. Ex. : Carte SD ou micro-SD 

Casque-micro  

 

Casque d'écoute sur lequel est fixé un microphone qui est utilisé 
pour les communications ou les enregistrements. 

Clavier 
 

Composante de l’ordinateur qui permet de taper des lettres et 
des chiffres. 

Clé USB 

 

Petit support amovible, contenant une mémoire qui permet de 
stocker et de transporter des données. 

Cliquer 

 

Enfoncer et relâcher le bouton poussoir d’une souris ou d’un 
dispositif similaire. 

Coller 

 

Commande du menu Édition permettant d’ajouter les éléments 
du Presse-papier dans un document.  Raccourci clavier : Ctl+V 
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Communauté virtuelle 

 

Ensemble de personnes qui se rencontrent et ont des échanges 
par l'intermédiaire d'Internet. 

Copie de sauvegarde 

 

Copie d'un fichier ou d'un ensemble de fichiers en vue d'assurer la 
récupération des données en cas de perte. Cette opération doit 
être faite régulièrement.  

Copier 

 

Commande du menu Édition permettant de mettre en mémoire 
temporairement un contenu dans le Presse-papiers dans le but de 
le reproduire ailleurs. Raccourci clavier : Ctl+C 

Copier-coller 

 

Utilisation successive des commandes Copier et Coller du menu 
Édition. Cela permet de placer dans le Presse-papiers une donnée, 
un fichier ou une partie d’un document sans le supprimer puis de 
le reproduire à un autre endroit. 

Couper 

 

Commande du menu Édition permettant de supprimer et de 
copier simultanément un contenu dans le but de le reproduire 
ailleurs. Raccourci clavier : Ctl+X 

Couper-coller 

 

Utilisation successive des commandes Couper et Coller du menu 
Édition permettant de supprimer une donnée, un fichier ou une 
partie sélectionnée d'un document puis de le placer à un autre 
endroit par l'intermédiaire du Presse-papiers.  

Courriel 

 

Message électronique transmis par un utilisateur vers un ou 
plusieurs destinataires par l'intermédiaire d'un réseau 
informatique. 

Curseur 

 

Petite barre, généralement clignotante qui indique l'endroit où 
des caractères tapés au clavier pourraient être insérés. Il ne doit 
pas être confondu avec le pointeur de la souris. 

Didacticiel 

 

Logiciel servant à enseigner une méthode ou certaines 
connaissances 

Disque dur 

 

Support de mémoire interne ou externe de l’ordinateur qui 
permet d’avoir accès à une très grande capacité de stockage. 
Habituellement, le disque dur correspond à la lettre C ou D de 
l’ordinateur. 

Dossier 

 

Conteneur que l’utilisateur doit nommer et qui lui permet de 
ranger des fichiers, des documents, des images, des logiciels 
d'application, etc. 

Double-cliquer 
 

Enfoncer et relâcher deux fois le bouton poussoir d’une souris. Le 
double-clic est souvent utilisé à l’ordinateur pour exécuter 
certaines tâches.  

DVD 

 

Le DVD est un disque optique numérique employé pour la 
sauvegarde et le stockage de données. 

Écouteurs 

 

Dispositif qui se place dans ou sur les oreilles pour transmettre les 
sons provenant d’un ordinateur ou d’un appareil audio. 

Écran ou moniteur 

 

Composante permettant d'afficher des images provenant de 
l'ordinateur. 
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Effacer 

 

Action de supprimer des informations dans un document ou 
enregistrées sur un support de stockage. 

Éjecter 

 

Faire sortir une unité de stockage ou un périphérique du lecteur 
dans lequel il est inséré.   

Enregistrer 

 

Commande du menu Fichier permettant de conserver le 
document sur le disque dur ou sur une unité de stockage. Un nom 
doit être donné à ce document. Raccourci clavier : Ctrl+ S 

Fermer 

 

Commande du menu Fichier permettant de quitter le document 
courant tout en demeurant dans l'application.   

Fichier  Ensemble d’informations numériques stockées sous un même 
nom. Un fichier peut être un texte, une image, un son, etc. Un ou 
plusieurs fichiers peuvent se retrouver dans un dossier. 

Glisser-déposer 

 

Action permettant de déplacer à l'aide de la souris un objet 
numérique d’un endroit à un autre. 

Icône 

 

Image de petite dimension qui représente un objet, un concept, 
un logiciel ou une fonction. Pictogramme et icône peuvent être 
synonymes. 

Importer 

 

Amener une donnée ou un fichier d’une application vers une 
autre. 

Imprimante 

 

Appareil ou périphérique connecté à l’ordinateur qui permettent 
de reproduire sur papier de l’information (caractères ou images). 

Informatique 

 

Domaine qui se rapporte au traitement automatique des 
informations et à l’utilisation des ordinateurs. 

Internet 

 

Ensemble d’ordinateurs reliés entre eux constituant un réseau 
information mondial. 

Intranet 

 

Réseau informatique privé, à l'intérieur d'une organisation. 
 

Justifier 

 

Action d’aligner le texte pour rejoindre les marges à droite et à 
gauche de façon régulière sur une page.  
Raccourci clavier : Ctl+ J 

Logiciel ou application 

 

Ensemble de programmes installé sur un ordinateur qui permet 
de réaliser ou d’effectuer diverses tâches. 

Ludiciel 

 

Logiciel conçu pour le jeu et qui peut également proposer certains 
apprentissages. 

Matriciel (type d’image) 

 

Image constituée d’une matrice de points appelés pixels. Chaque 
espace de la grille est rempli ou non d’une couleur ou d’un ton de 
gris. Une photo numérique est une image matricielle. Ces images 
sont souvent de format jpg ou png. 
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Menu 

 

Une boite rectangulaire déployée par un clic de souris dans 
laquelle est regroupée une liste de commandes permettant de 
choisir quelle action sera accomplie par le logiciel. 

Menu contextuel 

 

Menu supplémentaire qui apparait en cliquant avec le bouton 
droit de la souris dans la surface de travail. Ce menu propose 
différentes options en lien avec l’endroit cliqué dans la page. 

Microphone 

 

Appareil qui capte les sons et la voix en utilisant un logiciel afin de 
créer un enregistrement sonore. 

Moteur de recherche 

 

Programme permettant de rechercher de l'information sur le 
Web. L’utilisateur se sert de mots-clés et ajuste sa recherche 
selon différents paramètres. Ex. de moteurs : Google, Yahoo, 
Bing, etc. 

Navigateur web 

 

Logiciel qui décode le langage informatique pour que l’utilisateur 
puisse voir les informations sous forme de textes et d’images.  Ex. 
de navigateur : Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc. 

Naviguer 

 

Explorer et rechercher des informations dans Internet à partir 
d'un navigateur web.   

Numériseur 

 

Périphérique de l’ordinateur qui permet de convertir des images 
et des textes au format numérique. 

Pavé tactile 

 

Composante d’un ordinateur portable constitué d’une petite 
surface et de deux boutons sur lesquels on déplace le doigt. Le 
pavé est un dispositif de pointage et remplace la souris. 

Périphérique 

 

Matériel informatique ou électronique raccordé à l’ordinateur sur 
lequel il est possible d’entrer ou de sortir des données. Ex.de 
périphérique : souris, imprimante, casque d’écoute, hautparleurs,  
etc. 

Pictogramme 

 

Image de petite dimension qui représente un objet, un concept, 
un logiciel ou une fonction. Icône et pictogramme peuvent être 
des synonymes. 

Pièce jointe  Fichier ajouté à un courrier électronique. Ce fichier peut être un 
texte, une image, une vidéo, etc. Il est possible de télécharger et 
d’ouvrir un fichier envoyé en pièce jointe. 

Pointer 

 

Action de positionner le pointeur de la souris sur un élément 
particulier afin de le sélectionner ou de l’activer.  

Pointer et cliquer 

 

Actions simultanées faites à l’aide de la souris pour positionner le 
pointeur sur un élément particulier afin de le sélectionner 
(pointer) et ensuite appuyer rapidement une ou deux fois sur le 
bouton de la souris puis le relâcher. 

Pointeur de la souris 

 

Symbole affiché à l'écran, habituellement en forme de flèche, qui 
indique la position déterminée de la souris. 

Port (USB, HDMI, VGA, 
ect.) 

 

Connecteurs situés sur les côtés d’un ordinateur permettent de 
relier un ordinateur à un périphérique. Ex. : Le port USB peut être 
utilisé pour connecter une clé USB. Un câble VGA peut  servir à 
brancher un vidéoprojecteur. 
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Presse-papier 

 

Zone de la mémoire de l’ordinateur qui sert à stocker 
temporairement des données. Le Presse-papier est utilisé dans 
l’opération copier-coller. 

Quitter 

 

Commande du menu Fichier qui permet de sortir d’une 
application.   

Raccourci-clavier 

 

Séquence de touches qui permet de réaliser avec le clavier une 
commande ou une action faite généralement avec la souris. Il 
existe de nombreux raccourcis, et ce, dans tous les logiciels. 

Réseau 

 

Un réseau se définit par un ensemble de relations. Il peut s’agir 
d’un réseau humain ou d’un réseau d’ordinateurs reliés entre eux. 

Rogner 

 

Commande du menu Supprimer pour enlever une partie d'une 
image en taillant un ou plusieurs de ses côtés.   

Sélectionner 

 

Choisir un objet à l'écran en le surlignant ou en l’encadrant à 
l’aide d’un dispositif de pointage. 

Serveur 

 

Ordinateur ou ensemble d’ordinateurs fonctionnant en 
permanence qui offre à un groupe d’utilisateurs différents 
services comme la sauvegarde de sécurité, le courrier 
électronique, l’accès à Internet, etc. 

Signet (favori) 

 

Repère d'un document web mis en mémoire par l’utilisateur. Il 
suffit de cliquer sur un signet pour atteindre le site ou la page, 
sans devoir en saisir l'adresse. 

Site web ou Internet 

 

Ensemble de pages web lié entre elles et mis en ligne par une 
adresse web (URL). Habituellement, une adresse web débute par : 
http://... 

Souris 

 

Dispositif de pointage muni de boutons poussoirs qui permet de 
diriger les mouvements du pointeur à l'écran. La souris sert à 
transmettre des commandes à l’ordinateur. 

Stylet 

 

Outil en forme de crayon qui agit comme dispositif de pointage. 
Le stylet est utilisé avec un périphérique complémentaire comme 
la tablette ou le TNI. 

Supprimer 

 

Faire disparaitre des données ou un fichier d'un support de 
stockage.   

Surligner 

 

Sélectionner et recouvrir un mot ou une phrase en utilisant le 
pointeur de la souris. 

Tableau numérique 
interactif (TNI) 

 

Dispositif composé d'un ordinateur, d'un vidéoprojecteur et d'un 
tableau blanc électronique. La surface du tableau sert à afficher 
l’image de l’écran et à transmettre des commandes à l’ordinateur 
à l’aide d’un stylet. 

Télécharger 

 

Transférer des données ou des programmes d'un ordinateur 
distant vers un ordinateur local par l'entremise d'un réseau. 

Téléverser 

 

Transférer des données ou des programmes d'un ordinateur local 
vers un ordinateur distant par l'entremise d'un réseau. 
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Unité centrale 

 

Communément appelée ordinateur, l’unité centrale est 
constituée d'un ou plusieurs processeurs et de mémoires 
internes. 

Unité de stockage 

 

Support de mémoire de capacité et de rapidité variable. Ex. : 
disque dur, clé USB, etc. 

URL 

 

«Acronyme qui signifie Uniform, Ressource, Locator c’est-à-dire 
localisateur uniforme de ressources. L’adresse URL ou adresse 
Web est le code qui permet de trouver une page précise dans le 
Web. Habituellement, une adresse URL débute par : http://... 

Vectoriel (type d’image) 

 

Image numérique constituée d’objets géométriques (lignes et 
formes). L’image est enregistrée sous la forme de vecteurs, sortes 
de commandes que le logiciel interprète afin de faire apparaître 
l’image.  

Vidéoprojecteur 

 

Appareil permettant la projection agrandie d'images vidéos sur un 
écran, au moyen d'un faisceau lumineux. 

Virus 

 

Logiciel malveillant se transmettant habituellement par les 
réseaux qui produit des effets dommageables sur un ou des 
ordinateurs. 

Visioconférence 

 

Plateforme de conférence visuelle et auditive dans laquelle les 
personnes participantes utilisent le réseau Internet pour 
communiquer entre elles par le biais d’un ordinateur, d’un 
microphone et d’une caméra. 

Web 

 

Le Word Wild Web est un système qui connecte des pages 
internet entre elles grâce au principe de l’hypertexte (hyperlien). 
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